LES MARCHÉS autour d’Euronat - ÉTÉ 2013
À télécharger au lien : http://conscience.33.free.fr/marche.pdf - Les distances sont depuis l’entrée d’Euronat.

MARCHÉS DIURNES :

MARCHÉS NOCTURNES :

GRAYAN au Gurp (3 km par la route,

MONTALIVET (6 km) : les vendredis
soir 19 juillet, 2 août et 16 août.

2 km par la plage) : tous les mardis
matin de 8h à 13h. ‘‘Le P’tit Marché’’, en
face du camping du Gurp.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=535107599882296&set=a.168723543187
372.41323.168234053236321&type=1&theater

MONTALIVET (6 km) : tous les matins.
Plus de 200 stands l’été.

GRAYAN au Bourg (7 km) : tous les
samedis matins de 8h à 13h.
‘‘Le P’tit Marché’’, sur le parking de la
Bibliothèque Municipale.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=535107599882296&set=a.168723543187
372.41323.168234053236321&type=1&theater

SAINT-VIVIEN (9 km) : tous les mercredis
matin, place de l’Eglise.

VENDAYS (11 km) : tous les dimanches
matin, place de l’Eglise.

SOULAC (12 km) : tous les jours

VENSAC (8 km) : les jeudis soir
du 11 juillet au 22 août. Marché buffet
nocturne, près des Mounaques.

SAINT-VIVIEN (9 km) : les dimanches
de 18h à 22h.
VENDAYS (11 km) : les vendredis
soir 26 juillet, 9 août et 23 août.
TALAIS (11 km) : les lundis
du 15 juillet au 26 août à partir de
19h (place de la Mairie), avec
animation musicale.
http://www.talais-informations.fr/

L’AMÉLIE (11 km) : les mardis de
18h à minuit. Près de Soulac.
Artisanat d’art et produits locaux
http://www.soulac.com/programme-animations-du-mois/

LE VERDON (18 km) : les mardis

de 8h à 13h et de 18h à 20h, au marché
couvert.

à partir de 18h au vieux port aux Huitres.

LESPARRE (21 km) : tous les mardis

VALEYRAC (23 km) : les mardis

matin et tous les samedis matin,
Place Gambetta.

du 23 juillet au 27 août, au port de
Goulée. Marché nocturne avec un

http://www.mairie-lesparre.fr/visiter-se-divertir-et-participer/vide-greniersfoires-et-brocantes.html

orchestre différent toutes les semaines.

http://www.tourisme
stviviendemedoc.com/activit%C3%A9s/march%C3%A9-de-la-pointe-dum%C3%A9doc/

(source : Journal du Médoc du 19 juillet 2013)

MARCHÉS NOCTURNES :
LUNDI : Talais
- MARDI : L’Amélie & Le Verdon & Valeyrac
- JEUDI : Vensac
.
VENDREDI : Vendays (1 vendredi sur 2) & Montalivet (1 vendredi sur 2)
- DIMANCHE : Saint-Vivien

